PRODUIT

Grand Alaska
Ce circuit accompagné unique vous emmène au cœur de la nature sauvage de l’Alaska à bord d’un luxueux autocar. Votre guide connaît les
lieux à fond et vous fera découvrir les montagnes et vallées les plus spectaculaires, des glaciers gigantesques, tous les trésors de la vie sauvage
et l’habitat naturel des animaux marins.

Les points forts
• Découvrez Valdez et faites une croisière dans la baie du Prince-William jusqu’au glacier Columbia
• Profitez d’un trajet spectaculaire à bord d’un luxueux train aux fenêtres panoramiques
• Séjournez 2 nuits au parc national de Denali
• Départs garantis

Suggestions
• Ce voyage magnifique se combine aussi parfaitement avec une croisière en Alaska avant ou après le voyage
• Possibilité de réserver toutes sortes d’activités optionnelles
• En option : réservez une croisière à la découverte de la vie sauvage et des glaciers et explorez le parc national de Kenai Fjords

Jour 1 : Arrivée à Anchorage
Springhill Suites University Lake*** ou équivalent.
Les hôtels ne seront connus que 30 jours avant le départ.

Vol aller à destination d’Anchorage, la plus grande ville d’Alaska, nichée entre les impressionnantes montagnes Chugach et le golfe de Cook. En
plus de ses panoramas époustouflants, la ville offre aussi de nombreuses curiosités culturelles, des restaurants gastronomiques et
d’innombrables possibilités de shopping. Le point de départ idéal pour un voyage exceptionnel.
Rendez-vous au premier hôtel, le cas échéant en empruntant la navette incluse. Utilisez le temps qu’il vous reste pour explorer la ville ou
réservez en option un tour en avion pour découvrir les environs par les airs.

Jour 2 : Anchorage • Valdez
Votre aventure commence après le petit déjeuner par une visite guidée d’Anchorage incluant l’Alaska Native Heritage Center.Ensuite, vous partez
en bus pour Whittier où vous embarquerez sur un bateau pour rejoindre Valdez en traversant le Prince William Sound.

Jour 3 : Valdez • Fairbanks
Après le petit déjeuner, vous poursuivrez votre aventure vers le nord jusqu’à Fairbanks en suivant l’autoroute Richardson Highway, la plus

ancienne et sans nul doute la plus pittoresque route d’Alaska.

Jour 4 : Fairbanks
Ce matin, vous visiterez après le petit déjeuner la ville de Fairbanks, connue pour ses mines d’or, et le musée de l’Université d’Alaska. L’aprèsmidi, vous ferez une croisière sur la rivière Chena à bord d’un traditionnel bateau à vapeur avec roue à aubes. Vous ferez escale pour rencontrer
une équipe qui travaille avec des chiens de traîneau, visiter la cabane d’un trappeur et découvrir la colonie historique d’une peuplade autochtone
d’Alaska.

Jour 5 : Fairbanks • Parc national de Denali
Vous prenez à présent la direction du sud jusqu’à Denali, en savourant le calme impressionnant de l’autoroute Parks Highway. L’après-midi est
libre pour vous laisser l’occasion de profiter de l’une des activités facultatives proposées dans la région, comme le rafting et le quad en pleine
nature.

Jour 6 : Parc national de Denali
Aujourd’hui, vous vous rendez au cœur du parc national de Denali pour y observer les ours, élans, caribous et autres mouflons. Avec un peu de
chance, vous bénéficierez d’un temps dégagé qui vous offrira une vue exceptionnelle sur le mont Denali, le plus haut d’Alaska. Ce circuit en
autocar dans la nature sauvage du parc national de Denali dure entre 6 et 8 heures.

Jour 7 : Parc national de Denali • Talkeetna • Anchorage
Ce matin, vous quittez Denali après le petit déjeuner pour rejoindre Talkeetna, une charmante ville historique que vous aurez l’occasion de visiter
à votre propre rythme. L’après-midi, vous prendrez place à bord d’un luxueux train aux fenêtres panoramiques qui vous emmènera vers le sud
jusqu’à Anchorage au gré d’un voyage inoubliable. Le transfert de la gare d’Anchorage à votre hôtel est inclus. Le soir, vous pourrez échanger
vos impressions avec vos compagnons de voyage à l’occasion d’un bon dîner qui sera suivi d’une fête d’adieu.

Jour 8 : Anchorage • Bruxelles
Profitez du temps qu’il vous reste pour vous offrir une dernière virée de shopping et acheter quelques souvenirs. Rejoignez l’aéroport
d’Anchorage et embarquez-vous pour votre vol retour à destination de la Belgique.

Jour 9 : Arrivée à Bruxelles
Arrivée à Bruxelles-National.

SAISON 2020
prix par personne
Periode

Single

Double

Triple

Quad

Chd*

Grand Alaska Tour
15/05/20 - 22/05/20 - 04/09/20

3.117 € 2.240 €

1.981 € 1.854 € 1.153 €

05/06/20 - 19/06/20 - 03/07/20 - 17/07/20 - 31/07/20 - 14/08/20 - 28/08/20

3.549 € 2.513 €

2.280 € 2.127 € 1.476 €

*Kind -12jaar die kamer deelt met de ouders

Quick Edit

NOS PRIX INCLUENT
Ce circuit accompagné n’est pas adapté aux familles avec très jeunes enfants.
Age minimum conseillé : 8 ans
La réduction pour les enfants ayant moins de 12 ans n’est valable que pour les enfants partageant la chambre de minimum 2 adultes payants
(Max 2 adultes et 2 enfants par chambre)
Important : Tous les départs peuvent effectuer l’itinéraire en voie inverse !
Nos prix comprennent :
* Un séjour de 7 nuits dans les hôtels mentionnés ou similaire et le port des bagages
* 7 petit déjeuners, 1 dîner
*L’excursion guidée en bus à travers le parc national Denali, et un voyage en train luxueux aux fenêtres panoramiques entre Talkeetna et
Anchorage
*Un guide expert anglophone
*Visite guidée d’Anchorage et de Fairbanks, le University of Alaska Museum, le Alaska
Native Heritage Center et une croisière à bord d’un bateau à vapeur avec roue à aubes
* L’excursion guidée en bus à travers le parc national Denali de 6 à 8h (en mai et septembre le tour pourrait être plus court selon les conditions
météorologiques et routières)
*Les taxes locales et les entrées pour les parcs nationaux
*Un guide touristique

LES PRIX NE COMPRENNENT PAS

LES PRIX NE COMPRENNENT PAS
*Les vols internationaux
*Les repas sauf si autrement mentionné
*Les excursions optionnelles
*Les dépenses personnelles
*Les transferts à Anchorage du Jour 1 et Jour 8 (vous pouvez utiliser les navettes des hôtels)
*Les pourboires pour le guide et le chauffeur (3$ chauffeur, 4$ guide – ce qui est standard aux Etats-Unis)
*Les resort fees si applicable

Dates de départ

